
Pour la 
valorisation 

de la biodiversité 
et du patrimoine naturel 

autour de Plancoët
Un îlot exceptionnel 

de biodiversité 
ordinaire 

Le 
Tertre 

de Brandefer, 
îlot exceptionnel 
de biodiversité 

ordinaire

C I N Q  P A R T E N A I R E S ,  U N E  C O N V E N T I O N
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UN CONTRAT NATURE 
EN PARTENARIAT AVEC

UN CONTRAT NATURE 
EN PARTENARIAT AVEC

Plancoët,
96 hectares 
préservés 

depuis plus 
de 20 ans



  Connaître et faire connaître la qualité de la biodiversité 
régionale et ses relations avec la géodiversité au moyen 
d’inventaires floristiques, faunistiques et d’études géologiques 
dans le but de caractériser les milieux naturels et leur évolution, 
leurs relations avec la nature du sous-sol du sol 
et l’hydrogéologie du site.

  Ce travail doit permettre de valoriser ce patrimoine naturel 
présenté comme un site où l’eau est le principal médiateur entre 
le vivant et le minéral, et de l’ouvrir au public. 

  Etudes
scientifiques :
données 
de biodiversité 
et de pédologie

  Suivis
scientifiques : 
milieux 
et leur évolution

1ère phase
Avril 2011 > 
Décembre 2011

  Suivis
scientifiques : 
évolution 
de la biodiversité

   Travaux de génie 
écologique

  Equipements
de valorisation : 
signalétique  
du site

2ème phase
Janvier 2012 > 
Décembre 2012

  Suivis
scientifiques : 
évolution 
de la biodiversité

  Sensibilisation à 
l‘environnement : 
action auprès 
des écoles 
et du public

  Travaux de génie 
écologique : 
protection et 
aménagement 
du site

  Equipements de 
valorisation : 
signalétique 
du site

3ème phase
Janvier 2013 > 
Décembre 2013

  Sensibilisation à 
l’environnement : 
action auprès 
des écoles 
et du public

  Travaux de génie 
écologique : 
aménagement 
du site

  Equipements de 
valorisation : 
signalétique 
du site

4ème phase
Janvier 2014 > 
Décembre 2014

Le contrat nature
  Le Tertre de Brandefer a été qualifié “d’îlot exceptionnel
de biodiversité ordinaire” en raison d’une flore et d’une 
faune particulièrement variées mais sans que l’on ait trouvé 
d’espèces particulièrement rares parmi la végétation et la faune 
des vertébrés (oiseaux, amphibiens, …). La faune des invertébrés 
(insectes, araignées, …), beaucoup plus mal connue jusqu’ici, 
a été étudiée en 2010 et 2011.

  En raison de ces études menées sur le Tertre de Brandefer, 
Plancoët est maintenant la commune de Bretagne ayant 
le plus d’animaux terrestres identifiés : 795 espèces.

Les résultats

  Parmi ces animaux identifiés, on compte :

  19 espèces de libellules (59% de la faune bretonne)
 345 Coléoptères, dont 85 carabidés (50%),
 18 Coccinellidés (sur 20 en Ille-et-Vilaine),
  50 Chrysomélidés (31%), 90 Charançons
(dont 50 inconnus jusqu’ici des Côtes-d’Armor),
  37 espèces de » papillons de jour »
(63% des espèces connues des Côtes-d’Armor),
 129 espèces de « papillons de nuit »
 Il y a même plus de 106 espèces d’araignées !
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